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L’ été arrive à grands pas, nous sommes enclin à vite oublier un hiver
qui a tendance à se prolonger.
Avec les beaux jours, la nature s’éveille, elle nous régale de ses couleurs et de ses odeurs.
Sachons nous émerveiller de ces cadeaux. Cela peut être l’occasion de se remotiver et d’oublier les
vicissitudes de la vie.
Même si en 4 ans la commune a perdu près de 120 000€ de dotation d’état, elle a voté son budget
SANS AUGMENTATION D’IMPOTS.
Combien de temps tiendrons nous ? À voir dans les années à venir !!!!!!
Nous allons continuer à maintenir notre niveau de services tout en améliorant la qualité de vie de
notre village.
C’est ainsi que plusieurs investissements seront réalisés :
- la création d’une traverse entre la rue du plô et la rue des combettes (derrière l’école) qui
facilitera l’accès à l’école, et servira de lien entre ces 2 axes.
- L’achat de la maison, 9 avenue des platanes va nous permettre d’augmenter notre capital de
logements aidés car nous sommes en retard sur ce point. En plus, grâce à son jardin qui jouxte la
rue du jujubier, nous allons pouvoir élargir cette rue et favoriser le stationnement, une bonne chose !!!!
- La réfection des chemins ruraux sera continuée.
- Nous allons également continuer la restauration du 1er étage du bâtiment du couvent, où il
reste 2 anciennes classes qui vont servir à accueillir de nouveaux partenaires pour les bureaux partagés.
- Il y aura la mise en sécurité et la réfection du pont du Barry et le parvis de l’église St Martin
du Barry.
Le P.A.D.D Plan d’Aménagement de Développement Durable a également été débattu et approuvé.
Il définit d’une façon générale le futur développement du village.
La prochaine étape étant la mise en place du règlement d’urbanisme qui va codifier l’urbanisation

3

dans ces espaces. Des réunions de concertation ont accompagné la mise en place de ce
P.A.D.D. Il en est ressorti une attention plus sensible aux paysages ainsi qu’une vigilance à

Commune de Montpeyroux

Compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2016
L’an deux mille seize et le douze avril à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Bernard JEREZ, Philippe VIDAL, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO,
Christine ROMAIN-CAPDEVILLE, Fabrice VANQUATEM. Françoise VON-LUSCHKA, Gilles CREPEL,
Marie-Claire FRYDER, Josiane LIGONNIERE, Béatrice WILLOQUAUX, Claude GOUJON.
Etaient excusés : Jeanine NONROY
Ont donné procuration : Jeanine NONROY à Claude GOUJON.
Nombre de membres : En exercice : 15 Présents : 14 Votants : 15
Date de la convocation : 07/04/2016

Le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2016.
Il est approuvé à l'unanimité.

Objet : Approbation du Compte Administratif 2015 – Budget général
L’adjoint aux finances prend la présidence de la séance et présente le compte administratif 2015 :
Budget général :
Exploitation :
Dépenses :
1 151 943.25 €
Recettes :
1 463 412.43 €
Excédent de l’exercice:
311 469.18 €
Excédents divers reportés
eau asst :
82 363.25 €
voirie :
1 290.49 €
Excédent global :
395 122.92 €
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent de l’exercice :
Excédents divers reportés
commune 2014 :
eau asst :

502 158.14 €
532 697.43 €
30 539.29 €
267 151.09 €
452 754.43 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec une abstention
(Françoise LUSCHKA).
APPROUVE le compte administratif 2015 du budget général tel que présenté ci-dessus.
Mr le Maire revient.

Objet : Approbation du Compte de gestion 2015 – Budget général
Monsieur le Maire, présente au conseil municipal le compte de gestion 2015 du trésorier, pour le budget général, strictement identique au compte administratif arrêté en Mairie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec une abstention
(Françoise LUSCHKA).
APPROUVE les comptes de gestion 2015 du budget général établi par le Trésorier, tels que présenté ci-dessus.
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objet :

Affectation des résultats 2015 – Budget général

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AFFECTE ainsi qu’il suit le résultat 2015 du budget général :
en dotation au compte 1068 l’excédent d’exploitation de 395 122.92 €,
en report à nouveau créditeur l’excédent d’investissement de 775 424.66 €.

Objet : Vote du taux des Taxes Locales Directes 2016
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, qui propose de ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Dit que les taux restent inchangés

Objet :

Vote du budget primitif 2016

Mr le Maire présente le budget primitif 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec deux abstentions (dont Françoise
LUSCHKA).
VOTE ainsi qu’il suit le budget primitif 2016 :

Budget général
Exploitation :
Dépenses : 1 311 812.00 €
Recettes :
1 311 812.00 €
Investissement :
Dépenses : 1 896 465.58 €
Recettes : 1 896 465.58 €

Objet : Toutes caves ouvertes 2016
Mr le Maire rappelle au conseil municipal la journée « Toutes caves ouvertes » du 17 avril prochain, pour la Fête du Vin.
Il rappelle également son souhait de sensibiliser certains jeunes du village à l’aspect organisationnel d’une telle manifestation.
Ainsi comme les années précédentes quelques jeunes pourraient apporter leur contribution à l’organisation de la sécurité
de cette journée, en accueillant et renseignant le public aux points stratégiques, de déviation de la circulation, en les plaçant dans les parkings ; il propose de leur accorder une indemnité.
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Objet : Droit de préemption parcelles C 1284 et C 1286.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant les parcelles C
1284 et C 1286. Il s’agit d’une maison et d’un terrain situé au centre du village, 9 avenue des Platanes.
Il précise aussi que dans le cadre de l’élaboration du PLU, ces deux biens ont été recensés comme intéressants pour
la commune : la parcelle C 1286 pour un projet de logement social, la parcelle C 1284 pour l’élargissement de la rue et
la création d’un parking. A cet effet, un courrier avait été adressé à la propriétaire dès janvier, courrier resté sans réponse.
Il s’avère que la propriétaire est sous tutelle, et que le tuteur met en vente ces biens, sur autorisation du Tribunal d’Instance de Vichy, au prix de 130 000 €.
Monsieur le Maire propose d’acquérir ces parcelles ; l’estimation ayant été demandée aux domaines, qui confirme le prix.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’exercer son droit de préemption et d’acquérir les parcelles
C 1284 et C 1286, au prix proposé de 130 000 €,
AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir,
CHARGE le Maire d’effectuer, de manière générale, toutes les démarches nécessaires.

Objet : Abandon de la compétence CLIC par la CCVH
Vu l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux compétences des communautés de communes, 1 Vu le même code, en particulier son article L. 5211-17 ;
Vu les statuts de la Communauté de communes vallée de l'Hérault ;
Vu la circulaire DAS-RV n°2000-310 du 6 juin 2000 relative aux centres locaux d'information et de coordination (CLIC). Expérimentation en 2000 et programmation pluriannuelle 2001-2005 ;
Vu la Circulaire DGAS/AVIE/2 C n° 2001-224 du 18 mai 2001 relative aux centres locaux d'information et de coordination (CLIC)
modalités de la campagne de labellisation pour 2001 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault du 22 octobre 2007 relative à la
prise de compétence « soutien au Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique » ;
Vu les rapports d’activités du CLIC Repér’âge ;
Vu le schéma de coordination gérontologique 2013-2015 du département de l’Hérault ;
Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault s’est prononcé favorablement sur le retrait de la compétence CLIC jusque-là exercée par cette dernière,
Considérant que dans l’Hérault, depuis 2003, le Président du conseil départemental assure le pilotage de la politique gérontologique,
Considérant qu’à travers cette mission, il s’appuie et s’associe à un certain nombre d’acteurs œuvrant dans le champ de la gérontologie en fonction des bassins gérontologiques, au nombre de 11 sur le département dont celui du Clermontais, comprenant 43
communes, sur lequel intervient notamment un CLIC,
Considérant que le CLIC Repér’âge, créé en 2005, a vu ses missions évoluer et sont aujourd’hui principalement centrées sur la
mise en place d’animations collectives en fonction des demandes et besoins des communes et leurs CCAS,
Considérant que lorsqu’en 2005, ce volet médico-social a été confié aux seuls conseils généraux (tutelle initiale du Ministère de
l’emploi et de la solidarité en 2001), ceux-ci se sont retrouvés à devoir gérer un dispositif national inachevé (couverture incomplète
du territoire, transfert partiel des moyens, absence d’outils de référence validés, indicateurs de qualité et de performance insuffisants, pas de formation de coordinateur dédiée),
Considérant que l’hétérogénéité des évolutions n’a pas facilité la lisibilité nationale du dispositif et sa diffusion, laissant ainsi les
approches départementales se multiplier dans leurs diversités,
Considérant qu’en 2007, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a souhaité se doter de la compétence « soutien au
CLIC » et a pris une délibération en ce sens,
Considérant que le contexte budgétaire actuel toujours plus contraint et le développement de nouvelles compétences des intercommunalités, ont conduit la Communauté de communes Vallée de l’Hérault à redéfinir le périmètre de ses statuts,
Considérant que les différents textes organisant la réforme territoriale en cours font peser sur les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une forte montée en puissance des compétences à exercer par ces derniers,
Considérant que dans ce contexte, et pour des raisons de lisibilité institutionnelle, il apparaît beaucoup plus légitime et cohé6
rent de laisser le libre choix de l’exercice de « l’Information et de la Coordination gérontologique » aux communes et leurs
CCAS, comme cela est déjà le cas dans les autres territoires du Clermontais et du Lodévois et Larzac qui, de fait, peuvent
choisir de le mettre en place ou non,

Considérant que pour ce faire, il revient donc aux vingt-huit communes membres de la communauté de communes de se
prononcer sur l’opportunité d’accorder ou non leur soutien au CLIC au regard des priorités locales qu’elles se seront
fixées,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec un contre
(Françoise LUSHCKA) et une abstention,
APPROUVE le retrait de la compétence "soutien au Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) " étant rappelé que la prise de compétence ne s'est accompagnée d'aucun transfert de charges des
communes vers la communauté de communes.
DECIDE de ne pas soutenir le CLIC, à la majorité,
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les formalités afférentes aux suites à donner à ce dossier.

Objet : Statuts CCVH – Ré-agencement
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales,
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur,
Vu l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux compétences des communautés de communes,
Vu l’article L. 5211-20 du même code relatif aux modifications statutaires des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) autres que celles visées aux articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5212-7-1,
Vu les statuts de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault,
Vu la délibération en date du 22 février 2016 par laquelle le Conseil communautaire invite les communes membres à se prononcer, par
le jeu de leurs conseils municipaux, sur les statuts réagencés en projet dans leurs dispositions relatives aux compétences de l’établissement,
Considérant que les modifications envisagées consistent en un réagencement des statuts de la communauté de communes à périmètre de compétences constant, n’engendrant aucun impact en termes de coûts ou de charges pour les communes membres,
Considérant par suite que ces ajustements statutaires relèvent de la procédure prévue à l’article L. 5211-20 du CGCT précité, qui prévoit qu’à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI au maire de chacune des communes membres, le
conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée,
Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable,
Considérant que la décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement,
Considérant que l’Assemblée est invitée à se prononcer sur les modifications statutaires envisagées,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec deux abstentions
(Françoise LUSCHKA )
* SE PRONONCE favorablement sur les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, réagencés, comme proposés en annexe.
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Objet : Ajustement de périmètre du Site Natura 2000
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune fait partie du site Natura 2000 FR 9101388 ZSC (Zone
Spéciale de Conservation). Il précise que suite au Comité de Pilotage du 5 juillet 2013, cette zone fait l’objet d’une modification de périmètre, et qu’il appartient aux collectivités concernées d’émettre un avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
EMET une avis favorable sur la proposition de modification de périmètre telle que ci-annexé.

Objet : Convention d’avocats CGCB
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’assistance juridique et contentieuse contractée avec la
SCP CGCB dans le cadre de la veille juridique en général, et des questions d’urbanisme en particulier.
De plus il est important de maintenir cette assistance jusqu’à la fin de l’élaboration du PLU, afin de sécuriser au maximum
ce document d’urbanisme. Les propositions d’assistance juridique évoquées lors du schéma de mutualisation avec la
CCVH ne correspondent pas à la situation particulière de Montpeyroux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE le Maire à signer une convention d’assistance juridique et contentieuse pour un an, avec la SCP d’avocats CGCB.
CHARGE le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet.

La séance est levée à 20h50.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1%
11%

Atténuations de charges

10%
12%
7%

Opération d'ordre entre
section
Produits et ventes

9%
12%

Excédent d'inv. 2015 rep o

41%

Impot et taxes
Dotations, subventions

6%

Virement de section à sec
Affectation résultat
FCTVA - TLE

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers

59%

Subventions d'investissement

21%

Emprunts

11%

Produits exceptionnels

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4%1%
1%
9%

3%1%
Charges à caractère général

15%

14%
34%

Immo incorporelles

Charges de personnel
RAR immo incorp
Immo corporelles

Opération d'ordre entre
section
Autres charges de gestion
courante

51%

Capital de la dette

Charges financières

RAR immo corp
Immo en cours

56%

RAR immo en cours
Opé d'odre entre sections

Charges exceptionnelles
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11%

Solde d'exécution reporté

Commune de MONTPEYROUX

Compte rendu du conseil municipal du

22 avril 2016

L’an deux mille seize et le vingt-deux avril à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Bernard JEREZ, Philippe VIDAL, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO,
Fabrice VANQUATEM, Jeanine NONROY, Françoise VON-LUSCHKA, Gilles CREPEL, Marie-Claire FRYDER, Josiane LIGONNIERE, Béatrice WILLOQUAUX, Claude GOUJON.
Etaient excusés : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE
Ont donné procuration : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE à Philippe VIDAL
Nombre de membres : En exercice : 15

Présents :

14

Votants : 15

Date de la convocation : 12/04/2016
Secrétaire de séance : Norbert ALAIMO

RECODIFICATION DU LIVRE 1er DU CODE DE L’URBANISME APPLICABLE AU 01-01-2016 /
L’avocat de la commune, qui suit la procédure d’élaboration du P.L.U, afin de la sécuriser, informe le conseil municipal de l’évolution du code de l’urbanisme qui se retrouve recodifier à compter du 01-01-2016.
La commune a le choix d’utiliser les anciens articles, ou de mettre en application la nouvelle codification. C’est cette
option, logique, qui est retenue.
Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, en préservant les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les communes et intercommunalités.
Au vu de ces éléments, le Maire propose à l’assemblée qu’il soit décidé que sera applicable au PLU de
Montpeyroux en cours d’élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

L E CONSEIL
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et
à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment son article 12,
Vu la délibération du conseil municipal du 10 juin 2010 prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU,
Vu la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2014 donnant acte de la présentation du PADD puis de la
tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD,
Vu la délibération du conseil municipal du 12 février 2016 donnant acte de la présentation du PADD ainsi que des
modifications apportées à ce document depuis le débat du 10 septembre 2014 puis de la tenue, en séance
plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD modifié,
DECIDE que sera applicable au PLU de Montpeyroux en cours d’élaboration l'ensemble des articles R. 151-1
à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
DIT que la prise en compte de la nouvelle réglementation n’entrainera pas de frais supplémentaire par le
bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU.
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DEBAT SUR LE P.A.D.D MODIFIE
Mr le Maire rappelle que dans le cadre de l’élaboration du PLU, le P.A.D.D a été débattu en septembre
2014, depuis suite aux études diverses et aux évolutions textuelles récentes, il est apparu nécessaire
de faire évoluer ce P.A.D.D.
Préalablement, Mr Le Maire tien à remercier les élus de la commission urbanisme ainsi que Madame Faustine
AGUSSOL du bureau d’études BETU, pour le travail accompli en vue de l’élaboration du PADD.
LA DELIBERATION COMPLETE EST DISPONIBLE ET CONSULTABLE EN MAIRIE

LE CONSEIL
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal du 10 juin 2010 prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU,
Vu la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2014 donnant acte de la présentation du PADD puis de
la tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD,
DONNE ACTE de la présentation du PADD ainsi que des modifications apportées à ce document depuis le débat
du 10 septembre 2014 puis de la tenue, en séance plénière, d’un débat sur les orientations générales du PADD

Objet : Détail des subventions aux associations – 2016
Ouï l'exposé de Mr Claude GOUJON, adjoint en charge du budget
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec une abstention, (Mme LUSCHKA Françoise)
FIXE le détail des subventions 2016 accordées aux associations ainsi qu'il suit
: Amicale Meillade
1500
Art Tention
1200
Rébourdelis
Chorale 4 Choeurs
Comité des Fêtes
Coopérative Scolaire
Diane Montpeyroux
Foot Ball
Foyer de l'Amitié
Foyer Rural
Société de Chasse
Spéléo Club
Séniors Vallée Dorée
Syndicat vignerons Montpeyroux
L'Atelier du Lundi
Les Concerts d'Arboras
Dysse Animée
Mieux-Etre
La Boule Ensoleillée

600
0
7000
4295
700
0
1400
6200
1200
1000
300
4500
900
0
2500
500
0

PRECISE que les associations dont le montant est à zéro doivent fournir des renseignements complémentaires, au vu desquels une attribution sera envisagée, et fera l'objet d'une prochaine délibération.
La séance est levée à 20h15.
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VOISINS VIGILANTS
PARTICIPATION CITOYENNE
PRATIQUE CITOYENNE

Montpeyroux va bientôt se lancer dans le programme de participation citoyenne précédemment appelé
« voisins vigilants ». Le but de cette action est de dissuader d’éventuels cambrioleurs de venir commettre
leurs méfaits sur le territoire de la commune. Cette participation des habitants vise aussi à lutter contre les
incivilités sur les biens privés ou publics (dégradations, tags….) et aussi de vider la boite aux lettres des
voisins quand ils partent en vacances. Cette action se fait dans certains quartiers de notre village. Sous
l’impulsion du maire, appuyé par son conseil municipal, c’est la gendarmerie qui donne le mode d’action et
les conseils utiles lors d’une réunion. En France nous ne disposons pas de données chiffrées sur l’efficacité de de ce procédé car une évaluation nationale sera faite en fin d’année 2016 et, bien sûr, diffusée. Pour
l’instant les premiers retours de certaines communes sont assez positifs. Participation citoyenne n’est pas
une invite à la délation mais simplement à la vigilance. Il ne s’agit pas de dénoncer le voisin que l’on n’aime pas mais, par ce programme, de permettre une meilleure intervention de la gendarmerie pour la protection de nos biens. Certains seront pour, d’autres ne voudront pas y participer mais, pour que cela fonctionne bien, il faut qu’il y ait un référent par quartier pour que la gendarmerie puisse diffuser des informations utiles en cas de risque (par sms en principe). Ce référent doit bien entendu être volontaire et il doit
être connu favorablement (casier judiciaire vierge).
Vous en saurez plus le vendredi 3 juin à 18 h00 dans la salle du couvent. Réunion avec le maire et
le commandant de la brigade de gendarmerie de Gignac. Vous pourrez poser toutes les questions utiles.
A l’issue de cette réunion les éventuels volontaires référents pourront donner leur N° de téléphone pour
que ce programme puisse démarrer en juin.
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MAIRIE DE
MONTPEYROUX

Matinée

éco-citoyenne
Samedi 04 juin 2016 à partir de 9 H
Rendez-vous à 9H sur le parking devant la salle du Couvent
avec des gants de protection et un gilet fluo.
(La mairie en a quelques uns à prêter à ceux qui n’en ont pas)

L’objectif est le nettoyage de lieux souillés par des déchets de
toutes sortes.

Nettoyons la nature
Plus d’informations:
Mairie : 04 67 96 61 07
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La commune de Montpeyroux a été récompensée par le Conseil Départemental

« PLUS BELLE MA COMMUNE »
2éme Prix des villages de moins de 5000 habitants.
Nous pouvons nous engager ensemble dans une démarche d’amélioration
du cadre de vie de la commune, pour progresser dans la démarche de
labellisation « villes et villages fleuris ».
Si vous avez des idées pour organiser des journées autour des plantes et
des plantations ou autres !!!
vous pouvez nous contacter en mairie 04.67.96.61.07
ou sur le site internet de la commune : wwwmontpeyroux34.com

Commission Environnement
Dans les jardins : Peut-on brûler des résidus végétaux?
La règlementation interdit le brûlage des résidus de végétaux par
les particuliers. Les tontes de pelouses, les feuilles mortes ou les
produits de la taille sont considérées comme des déchets verts, qui, comme les épluchures ou
les autres déchets ménagés sont interdits à l’incinération à l’air libre et doivent être apportés en
déchèterie ou être compostés.
REHABILITATION DE LA MAISON RUE DU PLO.
Les travaux de réhabilitation de la maison (sise rue du Plô) en trois logements à loyers modérés ont commencé début avril. L’entreprise Garrigos en charge du gros œuvre a entièrement refait la toiture. Toutes les poutres ont été changées et une isolation conforme à la Règlementation Thermique 2012 a été posée, à savoir
des panneaux sandwich de 26 cm d’épaisseur. A l’intérieur les cloisons en briques ont été démolies afin de
réaménager l’espace. La toiture étant terminée l’entreprise va attaquer la démolition d’un plancher vétuste
afin d’en réaliser un nouveau. Les dégradations des jardinières et des trottoirs commis lors de ces travaux ont
été constatées et une remise en état sera demandée à l’entreprise à la fin de la réhabilitation.

OLD : Obligation Légale de Débroussaillement
Dans le cadre de la défense et de la lutte contre les incendies de forêts, la commune de Montpeyroux fait partie des 183 communes sur les 343 du département qui sont classées à risque globalement fort.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique donc sur la commune
(articles L134-6, L 131-10 et suivants du code forestier) dans les zones de bois, garrigues, landes, taillis
quand les habitations sont à proximité. Essentiellement, il s’agit des zones en périphérie du village, le nord de
La Meillade, la partie haute du Barry et l’ensemble de St Etienne.
La zone à débroussailler s’étend sur 50 m autour de toute construction et 5 m de chaque côté des voies de
circulation.
Pour plus d’information, consultez le site de la préfecture :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-développement-durable/Foret/Préventiondes-forets-contre-les-incendies/Débroussaillement
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18ème édition de la journée de la randonnée de La Ligue
contre le Cancer

La menace de la pluie n'a pas découragé les plus de 300 personnes qui ont répondu à
l'appel de La Ligue pour cette 18ème édition de la journée de la randonnée, journée
d'élans du cœur faite de convivialité et de partage, organisée par les bénévoles de
l'Association de Clermont l'Hérault, épaulés par la section de la randonnée du Foyer
de l'Amitié de Montpeyroux.
Trois parcours dûment préparés étaient proposés aux marcheurs qui ont pu les réaliser sous un soleil d'abord timide puis de plus en plus chaud. L'apéritif offert sur la place du quartier du Barry était le bienvenu, puis une succulente macaronade concoctée
par le restaurateur de l'Oustalou à Clermont l'Hérault était dégustée dans l'église St
Martin du Barry mise gracieusement à la disposition des organisateurs par la Mairie de
Montpeyroux.
Une loterie comprenant de nombreux lots offerts par des commerçants, des vignerons
et la Cave Castelbarry de Montpeyroux était tirée à la fin du repas. Deux jeunes danseuses talentueuses vinrent apporter leur fraîcheur gracieuse sur la scène et furent
très applaudies.
Enfin, c'est l'ensemble de l'Atelier de Technique Vocale du Foyer de l'Amitié "Chantons
le F.A." qui au travers de chansons françaises fit reprendre en chœur et même danser
les convives. Et c'est sur une chenille endiablée sur le chant des "Gars de la Marine"
que l'après-midi se clôtura.
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UN GROUPE DE RANDONNEURS PARTIRA
A LA RENCONTRE DU TROUPEAU
RENDEZ VOUS A 15H30 AU PARKING DU ROSAIRE
ARRIVEE PREVUE AUX ENVIRONS DE 18H30

COMMUNIQUE ET REGLES
POUR SUIVRE LE TROUPEAU
- TOUT D’ABORD RESPECTER LES MOUTONS EN SUIVANT CES REGLES :
•
•

NE PAS PRENDRE VOS CHIENS POUR SUIVRE LE TROUPEAU
PERSONNE SUR LE PONT AU PASSAGE DES MOUTONS

- TOUS LES RANDONNEURS ET TOUS LES PARTICIPANTS DEVRONT RESTER
DERRIERE LE TROUPEAU NI DEVANT NI AU MILIEU
- LES BAS COTES DEVRONT RESTER LIBRES POUR PERMETTRE AU TROUPEAU
DE PAITRE EN TOUTE TRANQUILITE
- PENSER AU REPOS DES BERGERS AU COUVENT A PARTIR DE 23H
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21
JUIN
2016

Repas
partagé et
soirée
dansante

Organisé par le Comité des fêtes de Montpeyroux

FÊTE

DE

LA

MUSIQUE
Animée par Jody

Rendez-vous à partir de 19H sur la Place
du Rosaire !
19

L’Association Mieux Etre (AME) vous informe
Année 2015-2016
Couture
La couture pour adultes avec son atelier du mercredi de 18h30 à 20h30, qui regroupe des personnes de tous niveaux. Il permet un moment d’échange, de partage et de conseil sur la couture.
La couture pour enfants de 7 à 14 ans, animée par des bénévoles (mercredi de 17h15 à 18h15). Les enfants, par la réalisation
d’objet, apprennent à manier l’aiguille, lire un patron, poser un bouton…Par la
suite et au fil de leurs progrès, ils apprennent à utiliser une machine à coudre.
La couture au sein du périscolaire, en partenariat avec deux autres associations du village. Lors de cet atelier les enfants et des bénévoles ont confectionné Monsieur Carnaval, rénové
une
grosse tête, fabriquée il y a quelques
années.

L’équipe des couturières souhaiterait,

De plus, comme l’an passé, dans le cadre du périscolaire, une partie de l’équipe de l’AME a confectionné une vingtaine de costumes pour carnaval pour les
enfants de l’école de Montpeyroux. Les bénévoles sont toujours heureux de
partager leurs savoir-faire et quel plaisir de voir les enfants émerveillés face à
tous ces costumes. Les activités sont toujours réalisées dans un esprit de partage, d’aide aux autres tout en favorisant les liens de
proximité
et inter-

dès octobre 2016, associer les parents, les grands
parents et les enfants.
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues dans le but de participer
à la réalisation du futur carnaval.

Les différents ateliers couture sont animés par des bénévoles,
ils sont gratuits à l’exception du paiement de la cotisation de
l’association d’un montant de 12 euros par an

Pour réaliser ces costumes, nous avons besoin de tissus,
dentelles...Pensez à nous faire passer vos vieux rideaux,
draps, nappes, boutons…..

générationnels.
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Sophrologie
La sophrologie, animée par une sophrologue diplômée, est proposée un samedi matin par trimestre
(prochaine séance le 11 juin de 9h à 12h30). Elle permet de se détendre, mieux se connaître par le biais de méthodes
de respiration et de représentation mentale. Les techniques utilisées permettent d’obtenir une meilleure concentration,
maîtrise et écoute de soi, ainsi qu’un épanouissement de sa personnalité et un état de conscience positif.
Yoga
Le yoga, animé par un professeur diplômé de l’Institut Français de Yoga, est proposé un samedi matin par
trimestre (prochaine séance le 18 juin de 9h à 12h30). Le yoga est une tradition millénaire qui nous vient de l'Inde. Celui-ci est une discipline spirituelle et corporelle issue d’une méthode qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps
par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. Les techniques employées utilisent des postures physiques (appelées asanas), des pratiques respiratoires (pranayama) et de méditation, ainsi que la relaxation profonde
(yoga nidra). Le yoga permet d’agir avec pleine conscience et avec une totale attention pour cesser de répéter mécaniquement un grand nombre d'actions inutiles et erronées, qui sont souvent à l'origine de la souffrance. Le yoga n'exige
pas de compétences particulières, il possède des caractéristiques qui conviennent à tous. Il facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire.
Suivi pédagogique
Le suivi pédagogique, animé par deux professionnels intervenant suivant leurs compétences, est mis en place sur demande des intéressés. Différents ateliers sont proposés tels que le suivi d’une reprise des études, la préparation d’un concours, l’accompagnement dans la réalisation d’une VAE (Validation d’Acquis par l’Expérience), la réalisation d’un bilan de compétences, un soutien scolaire pour les enfants du primaire, le français en tant que langue

étrangère…
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre

LE FOYER DE L’AMITIE
Le 14 avril, 23 adhérents se sont rendus à St Hippolyte du Fort pour une visite guidée fort intéressante du Musée de la
Soie où il a été évoqué l’industrie liée à l’élevage du vers à soie dans cette région cévenole. Après un bon repas pris
dans un cadre agréable, la journée s’est poursuivie par la visite de Sauve, joli village médiéval qui abrite le Musée de la
fourche. Là, nous avons découvert le savoir-faire des derniers ouvriers qui fabriquent les fourches en bois de micocoulier
essentiellement destinées actuellement au monde du spectacle.
Pour d’autres sorties aussi agréables nous rappelons la journée à Joncels le 6 juillet, la visite au Musée Fabre le 10 août
et la visite de la grotte Chauvet le 8 septembre.
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DEBUTER EN INFORMATIQUE
Le Foyer Rural de Montpeyroux vous accueille dans son espace numérique et vous propose des formations
dédiés aux débutants ou aux initiés. En prenant en compte votre niveau, un programme adapté vous sera
proposé par notre animateur.

PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE
PRISE EN CHAR

Découvrez l’essentiel de l’ordinateur : Quels sont les éléments qui
constituent un ordinateur ? Comment allumer/éteindre un ordinateur ? Comment utiliser la souris et le clavier ? Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ?
Comment parcourir l’arborescence de l’ordinateur ? Comment enregistrer un
fichier ? Comment naviguer sur internet ? Comment communiquer par
mail ? Comment réaliser une démarche par internet (achats, inscriptions, eadministration) ?

Vous avez aussi la possibilité de travailler en autonomie grâce à un vaste catalogue
de vidéos formations sur les principaux logiciels ou applications en informatique.

Des ateliers informatique en groupe vous sont proposés tous les vendredis, du 3 juin au 8 juillet 2016 (6

ATELIERS MULTIMEDIA
Renseignements au bureau du Foyer Rural de Montpeyroux

Tél. 04 67 44 00 03

-

séances au total).
Atelier 1 : Se familiariser avec l’outil informatique : Allumer/éteindre l’ordinateur, lancer un logiciel ou une
application …
Atelier 2 : Premiers pas: Découvrir le bureau, rechercher des fichiers…
Atelier 3 : Initiation à internet et au web : Découvrir un navigateur, effectuer une recherche sur le web…
Atelier 4 : Messagerie électronique : Créer une boite aux lettres, comprendre le principe de l’e-mail…
Atelier 5 : Approfondissements connaissances sur les emails : Envoyer et recevoir une pièce jointe, rédiger
un texte et le mettre en forme…
Atelier 6 : La bureautique, le traitement de texte: Créer un document, effectuer une mise en page simple,
découvrir les différentes fonctions...
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L’Air Génial 2016 : spéciale « Machines volantes »
Du 30 avril au 8 mai 2016, l’Eglise du Barry a à nouveau été le théâtre d’une animation du Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (C.I.S.T.).
Cette association, qui réunit des passionnés de science et de différentes formes
culturelles, est soutenue par la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la
DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Ministère de la Culture). Elle invite
chaque année à Montpeyroux tous ceux qui désirent s’étonner et vivre des moments
inhabituels sur l’un de ses thèmes favoris : l’air.
Ce furent donc deux week-ends intitulés « L’Air Génial / Workshop 7 »…
Le premier, malgré le mauvais temps, fit l’objet d’un pique-nique partagé – en
musique !- qui permit la rencontre entre du public fidèle à la manifestation et des membres de différents clubs d’automobiles anciennes,
venus faire vivre leur passion de la mécanique en montrant leurs beaux véhicules à ceux du C.I.S.T. … qui leur
présentaient de superbes maquettes représentant les premiers pas de l’aviation.
Puis ce fut le traditionnel cabinet de curiosités, animé par Frédéric Feu, qui donna lieu à la création d’un très
amusant jeu inspiré librement de « Qui veut gagner des millions ? » visible le deuxième week-end... pour un
nouveau déferlement d’anecdotes étonnantes sur l’histoire du vol humaine et quelques unes des plus bizarres
et improbables imaginées par l’Homme.
Pour l’année prochaine, le thème retenu tournera très certainement autour des nouveaux types de drones et
des expériences numériques innovantes, dans le cadre desquelles on les utilise.

Ceux qui auraient manqué l’événement 2016 pourront en retrouver l’esprit à travers l’animation-jeu que le
C.I.S.T. va proposer le 3 juillet à Saint-Jean-de-Fos, cette fois-ci autour du thème de l’automobile. A suivre…

www.imaginairescientifique.fr
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1°) L'ATELIER du LUNDI en balade à BARCELONE
Le 8 Avril ,nous étions 20 courageux au départ de Béziers via Barcelone. Les quelques gouttes de pluie
n'arrêtent pas le joyeux groupe qui à peine les valises déposées à notre hotel ,déambule sur la Rambla pour le
traditionnel "Paseo" Barcelonais. Le temps de faire une photo au pied de la statue de Christophe Colomb
(photo1) et de partir en quête d'un resto à tapas le long de La Rambla. Premières tapas et paella après une
bonne sangria, la première soirée s'annonce bien. C'est à pied et en groupe que nous rejoignons notre hôtel non
sans découvrir de somptueux patios "tipico " de la ville.
Le lever du 9 est un peu difficile car une rude journée nous attend. Mais tout le monde est au rendez-vous impatient de découvrir la capitale Catalane. C'est à pied que nous allons jusqu'à la place de "Catalunya" pour le
départ en bus panoramique. Première vision extérieure de la "Sagrada Familia" avant de rejoindre le Parc
Guell et ses mosaïques, ses jardins, ses monuments de Gaudi et sa vue panoramique sur Barcelone. Après une
collation rapide, pour les plus courageux, c'est à dire tout le groupe, nous repartons à pied vers la Sagrada Familia. Dès notre entrée dans le monument, toutes et tous sommes saisis par cet intérieur tant majestueux que
féérique, par ses lumières, ses voutes rappelant la nature: branches ,feuilles, et fleurs. C'est avec beaucoup de
regret que nous repartons finir notre visite panoramique en bus pour revenir à notre point de départ du matin.
Le soir un repas amélioré nous attend près de notre hôtel, ambiance garantie et repas "tipico espagnol"
Le 10 au matin, nous rejoignons en taxi la gare pour déposer nos bagages à la consigne de la gare. Et là,
surprise!!!Pas de bus panoramique ce matin .Barcelone est bloqué par une grande course à travers la ville. En
tant que responsable du groupe je peux vous avouer que j'ai ressenti une grande solitude! Merci au groupe et à
sa solidarité car c'est ensemble que nous décidons de nous rapprocher du "Poble" en prenant le métro. Après la
découverte de la magnifique Place d'Espagne avec ses fontaines et ses jets d'eau (photo 2),en route et à pieds
pour la montagne de Montjuic et Le Poble Espagnol. Chacune et chacun à son rythme a pu découvrir les différentes maison représentants toutes les provinces espagnoles et son musée d'art contemporain avec des œuvres
de Dali, Picasso, Miro et autres. Mais il fallait bien partir! Nous nous séparons sur le parking de la gare de
Béziers avec regrets. J'ai bien ressenti dans nos accolades que nous serions bien restés un jour de plus ensemble pour continuer notre aventure barcelonaise. Mais tout a une fin. Nous garderons de belles images et ces
moments uniques de partage passés ensemble comme dans le Mercado de la Boqueria
« Merci à toutes et à tous de votre participation chaleureuse à ce voyage. J’espère que vous garderez un bon
souvenir de notre escapade et vous donne rendez vous en 2017 pour la prochaine aventure.
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2°)EXPO
de l'atelier de peinture s'est déroulé du 23 avril au 1 mai. nouveauté: création d'un tableau œuvre de la commune . Plus de 60 personnes ont participé. Œuvre représentant une vue générale de Montpeyroux, offerte à la
mairie

3°)Evènements à venir
-Expo concours du Barry de 24 juin au 3 juillet. Thème concours: les marines
-La journée en car : fin septembre, début octobre, nous amènera dans les Gorges de la Jonte. Le
programme n'est pas tout à fait définitif mais déjà nous pouvons dire au programme :visite de la Maison de la
Cerise à Paulhe, la ferme de Huelzas (ferme musée restaurée) ,repas pris ensemble au resto, peut-être visite de
l'aven Armand ou de la grotte de Dargilan
et peut-être arrêt à une fromagerie
Cette journée est ouverte à tous Montpeyrousiennes ,Montpeyrousiens .Les réservations seront retenues par
ordre d'inscription.
Pour plus de renseignements (prix ,date....)et inscription :

s'adresser à Mme Marie-France GOUJON au 0499910742 ou 0676538603

L'Atelier du Lundi vous souhaite un bon été
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JE ME SOUVIENS DES FEUX DE LA SAINT JEAN…

Je cherche encore dans toute la France, comme une quête de beauté, de
pureté, ces beaux grands feux de joie qui éclairaient, dans une époque
me semblant fort lointaine, la nuit du 24 juin, la nuit de la Saint Jean.

J'avais alors dix ou douze ans et j'attendais la nuit impatiemment car alors, je pouvais voir sur la
place de mon village, monter les premières étincelles vers les étoiles.

Beaucoup de croyances, de coutumes étaient attachées à ce rite ancestral, tout d'abord païen puis
rattaché au culte de St Jean Baptiste et chaque région en possédait son lot. Si l'on tournait
autour du feu, cela pouvait soit vous éviter les maux de reins (Bresse), ou porter chance aux bébés
récemment nés (Oise), tout comme les jeunes filles avaient l'espoir de se marier dans l'année
(Creuse). On installait même des chaises pour les morts en Bretagne, qui restaient autour du feu
tant que brillaient les flammes. Et si l'on ramenait à la maison un tison tiré du brasier, on pouvait
être assurés que la grêle ou les escargots épargneraient les récoltes. Naturellement, le rituel du
feu était assorti de la bénédiction des moissons.

Plus prosaïquement, les enfants que nous étions ne songeaient qu'à sauter par dessus les flammes
pour épater les copains et rendre jalouses les copines qui plus craintives nous regardaient faire
avec peut être le secret espoir que quelque escarbille enflammerait nos jupons.

Mais surtout, ce feu marquant le solstice d'été (nuit égale au jour), était pour tous prétexte à se
retrouver et faire la fête.

Il me revient à la mémoire une fabuleuse nuit de la St Jean, à St Jacques de Compostelle où nous
avions été invités alors que nous ne faisions que passer. Tout au long des mois, les habitants de la
ville avaient empilé planches, vieux meubles et tout ce qui pouvait être susceptible de brûler dans
un immense champ. Les flammes illuminèrent le ciel toute la nuit. La
chaleur
du foyer n'était pas seule responsable du rouge de nos joues. Les sardines
grillées arrosées de vin d'Espagne et l'aguardiente flambé dans un gigantesque saladier y contribuèrent pour une large part.
Cette chaleur, je la ressens encore dans mon cœur car c'est celle de
tié, de la fraternité, de cette joie d'être ensemble qui m'a été offerte
cette nuit auprès du feu de la Saint Jean.
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l'amid a n s

